
 

 

 
Tous les cours 

• 1 stylo 4 couleurs ou 1 stylo rouge, 1 stylo bleu, 1 stylo noir, 1 stylo vert 
• 1 crayon à papier avec un taille crayon 

• 1 gomme 
• 1 règle graduée 
• 1 tube de colle  

• Crayons de couleur 
• 1 paire de ciseaux 

• 1 agrafeuse 
• 1 correcteur blanc 

• 2 surligneurs de couleur différente 
• 1 calculatrice scientifique (Casio GRAPH 25+ PRO) 

• 1 cahier de brouillon 
• 1 cahier de texte ou agenda 

• 1 paquet de feuilles simples grand format à grands carreaux, 1 paquet de feuilles doubles grand format à 
grands carreaux 

• 1 paquet de feuilles simples grand format à petits carreaux, 1 paquet de feuilles doubles grand format à 
petits carreaux 

 
Classes 

2nd-1ère et Tnle Matières Fournitures 

Toutes les classes Suivi de stage 1 classeur souple noir 
des pochettes plastiques perforées 

Toutes les classes Mathématiques 1 cahier 24x32 petits carreaux (100 pages) 
1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas 
1 porte-documents ou lutin 

Toutes les classes 
Bac Pro 

Economie Droit 1 pochette rouge avec rabats élastiques  
1 paquet de sous chemises 
3 chemises cartonnées de couleur différente 
1 grand bloc notes à carreaux et feuilles perforées 

Toutes les classes 
Bac Pro 

EPS Une tenue de sport obligatoire : short, tee shirt, survêtement, baskets pas fragiles 
Chaussures de sport propres pour le gymnase 

Toutes les classes Français 
Histoire Géographie 

2 cahiers 24x32 et grands carreaux de 96 pages  
1 paquet de feuilles doubles grand format grands carreaux 

Bac Pro Etude de cas 3 Classeurs (un pour chaque pôle) et des pochettes plastiques et un jeu 
d’intercalaires pour chacun. 
3 chemises à rabat 
Crayons de couleurs pour la classe de première et de terminale commerce.  
Une machine à calculer (celle des mathématiques convient) 

Toutes les classes Arts appliqués porte-revues 
pochette 12 crayons de couleur 
1 feutre noir 
1 stylo noir 
1 grande enveloppe A4 

Toutes les classes P.S.E. 1 porte-document 

Toutes les classes Enseignement 
professionnel 

Une tenue vestimentaire professionnelle prévue pour tous les mardis de l’année 
scolaire. 

Pour les élèves en 
Euro Italien 

Italien Grand cahier 24x32 (pour les 3 années) 

 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
Le Lycée Robert Schuman est labélisé E3D, merci de bien vouloir privilègier les matériaux éco-responsables 

Elèves de la voie professionnelle 
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